
Au premier abord, associer le monde du
vin et du camping ne s'impose pas
comme une évidence. Pourtant, lorsque
l'on s'y penche de plus près, certaines
similitudes font jour. Dès lors qu'il est
question de leur région, on retrouve en
effet chez les vignerons et chez certains
propriétaires de camping une même 
passion communicative et une même
envie de faire partager au touriste
curieux toutes les saveurs de leur 
terroir. La vigne et le camping se 
rejoignent par ailleurs autour de 
nombreuses valeurs telles que le 
partage, le plaisir et la convivialité. Et ce
ne sont pas les dizaines de campings qui
organisent régulièrement des 
dégustations de vin qui me démentiront.
Dès lors, on n'est plus si surpris de 
rencontrer des propriétaires de 
campings également vigneron.

C'est le cas de trois campings Camping
Chèque : le Château de Montrouant , la

Colombière et les Ranchisses. Tous les
trois sont situés dans des régions 
traditionnellement de bonne chère et
fortement attachées à leur terroir 
(respectivement Bourgogne, Haute-
Savoie et Ardèche). Au delà de ce point

commun, les propriétaires de ces trois
campings ont emprunté des itinéraires
différents. De la vigne au camping ou du
camping la vigne. Des trois, seul Philippe
Chevalier, propriétaire des Ranchisses,
était prédisposé à devenir vigneron. Son
vignoble fait en effet partie d'un domaine
familial, et, il était lui-même gérant des
caves de Largentière. Ce domaine 
familial se divisait alors entre vigne et

verger. "Plusieurs années de gel successives
nous ont cependant amené à envisager
une autre activité", nous confiait
Philippe. "Nous nous sommes donc lancé
dans le tourisme". Avec le succès que
l'on connaît : le camping a aujourd'hui

pris une réelle ampleur. Les Chevalier
ont cependant conservé 2ha de vignes
afin de ne pas rompre avec une tradition.

Si c'est un choix pragmatique qui a 
poussé Philippe Chevalier de la vigne
vers le camping, c'est également un choix
pragmatique qui fit faire à Jean-François
Bussat le chemin inverse. Lorsqu'il fonde
La Colombière en 1971, il conserve en

Le vin et le camping. Deux mondes différents mais qui se côtoient souvent.Aussi, lorsque la frontière s'efface et que ces deux
campings aux saveurs surprenantes. Rencontre avec trois campings différents...

Ces campings qui vivent leurs
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"Un petit camping et un petit
vignoble, c'est un moyen de

vivre pleinement ses passions"
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Art de vivre

parallèle son activité agricole.
Cependant, après trois ans d'exploitation,
il réalise que cumuler les deux activités
est bien difficile, et que "les saisons de
travail dans la vigne s'ajustent mieux au
rythme d'un camping que l'élevage".
En1974, il se lance alors dans une nouvelle
aventure et se découvre une nouvelle
passion. ■ ■ ■

■ ■ ■ Passion, c'est le mot qui convient pour décrire 
l'investissement de Jean-Michel Gruel. Propriétaire du
Château de Montrouant, son choix de débuter une exploitation
viticole, voilà 8 ans, n'eut d'autre motivation qu'une réelle 
passion pour le vin. Cette passion, Jean-Michel l'affirme
d'ailleurs dans sa façon de travailler. Il ne produit que du vin bio,
sans aditif, et va jusqu'à presser son raisin dans de vieux pressoirs
dont un très beau pressoir à écureuil (à gauche sur la photo). Bien
que destinée à être rentable, cette passion n'a cependant jamais eu
pour but premier le profit. Jean-Michel préfère se faire plaisir sur son
modeste vignoble de 4ha plutôt que de s'investir dans une plus vaste
exploitation. Une philosophie qu'il applique également à son camping :
"Un petit camping et un petit vignoble, c'est un moyen de vivre pleine-
ment ses passions". Avec ses 45 emplacements, le Château de
Montrouant est en effet le camping sur lequel on peut le plus naturelle-
ment parler "d'accueil familial". Le vin produit est bien évidemment pro-
posé aux clients des campings, à la vente ou sur le menu du restaurant. Mais
les relations entre le camping et la vigne ne se limitent fort heureusement
pas à écouler la production. Loin de là.Avant d'être commerçants, ces trois
vignerons sont des enthousiastes dont l'œil s'éclaire subitement lorsqu'ils
évoquent leur vin. Et chacun aime à faire partager son enthousiasme, à sa
façon. Aux Ranchisses, Philippe organise, dans un caveau, des dégustations de
vin aux quelles sont conviés d'autres propriétaires de vignobles. A la
Colombière, sont mises en place des dégustations et des visites des vignes. Jean-
François Bussat évoque même l'idée d'une salle avec des vidéos sur les vendanges
dans le tout nouveau bâtiment qui sera construit cet hiver sur le camping ainsi
qu'un projet de cure de raisin. A la fin des vendanges (troisième week-end de 
septembre), les clients du camping sont invités à prendre part à la fête qui 
accompagne la presse du raisin. Comme aux Ranchisses ou à la Colombière, Jean-
Michel Gruel organise, dans la chapelle qui se dresse au milieu de ses vignes, des
dégustations de vin, accompagnée d'explications. Il propose également des
séjours thématique où le vin se conjugue avec un autre thème : vin et histoire,
vin et randonnée, etc.Aussi différents que soient ces trois campings, lorsque
l'on demande à leurs propriétaires si il n'est pas trop dur de cumuler le

travail sur le camping et dans la vigne, la réponse est similaire.On parle
plus de plaisir de que de travail. Autant demander à un sportif

pourquoi il fait du sport. Et ce plaisir est contagieux dès qu'ils
parlent de leur vin. Alors, ne boudez pas le votre et 

partez en leur compagnie à la découverte du
monde de la vigne…■

univers se mélangent, cela nous donne des

passions

Château de Montrouant
(p.171 du guide 2006)
Camping Chèques acceptés : du 01/06/06 au
30/06/06 et du 25/08/06 au 02/09/06.

La Colombière (p.173)
Camping Chèques acceptés : du 01/04/06 au
25/06/06 et du 03/09/06 au 30/09/06, avec supplé-
ment 1€ : du 26/06/06 au 10/07/06 et du 25/08/06
au 02/09/06.

Sunêlia Les Ranchisses (p.194)
Camping Chèques acceptés : du 14/04/06 au
27/05/06 et du 02/09/06 au 24/09/06, avec supplé-
ment 2€ : du 28/05/06 au 30/06/06 et du 26/08/06
au 01/09/06.
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